
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale : FH SERVICES  

 Nationalité : Tunisienne. 

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale         : ELECTROSTAR 

 Adresse  : Boulevard de l’environnement route Naasen 2013 Bir El Kasaa  

 Capital social                      : 21 437 780 dinars, divisé en 4 287 556 actions    

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s)  : 66,6% 

 Sens du franchissement  : à la Hausse 

 Date du franchissement du seuil      : 02/08/2017 

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :  

 

  - directement   649 880  Actions et droits de vote, soit 15,16%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 789 876 Actions et droits de vote, soit 18,42%  du capital   

 TOTAL 1 439 756  Actions et droits de vote, soit 33,58%  du capital  

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote acquis en franchissement du seuil : 

 

  - directement  740 000 Actions et droits de vote, soit 17,26%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit       du capital   

  - de concert    857 500 Actions et droits de vote, soit     20,0%  du capital   

 TOTAL 1 597 500 Actions et droits de vote, soit 37,26%  du capital  

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus après le franchissement du seuil : 

 

  - directement 1 389 880 Actions et droits de vote, soit   32,42%     du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 1 647 376 Actions et droits de vote, soit    38,42%   du capital   

 TOTAL 3 037 256 Actions et droits de vote, soit     70,84%    du capital  

 

IV- ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR UN TIERS AVEC QUI LE DECLARANTAGIT DE 

CONCERT :  

 
Dénomination Sociale Nombre d'actions et de 

droits de vote 
% du capital et de droits de 

vote 

La Financière Wided 944 881 22,04% 
HACHICHA Fethi 702 495 16,38% 

Total 1 647 376 38,42% 
 

 

IV - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS 

 
Le déclarant a précisé : 

- qu'il envisage de poursuivre l’acquisition de nouvelles actions ou de nouveaux droits de vote. 

- pas d’autres intentions. 

 

V- OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION :  

 
Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 12 Septembre 2017 par l’intermédiaire en bourse 

BNA CAPITAUX. 

 
 


